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Bordeaux le 06 Mars 2017

Publication du chiffre d’affaire annuel 2016
La société de courtage ASHLER & MANSON annonce un chiffre d’affaires de 954.000 € sur
l’année 2016 contre 983.000 € sur 2015 (-2.95%). Le volume de crédit est en hausse de 20%
passant de 102 millions à 120 millions d’Euros
Tout en continuant à profiter des rachats de prêt dans un environnement de taux de crédit
exceptionnellement bas, la société a concentré une grosse partie de ses efforts et de ses
effectifs à la formation de nouveaux collaborateurs pour continuer son développement
géographique et sa croissance future.
Cette légère baisse s’explique aussi par le moindre recours à des opérations de sous-traitance.
Pour 2017, les nombreux dossiers en cours de traitement sur la fin de l’année dernière et sur
le début d’année, nous permet d’anticiper une forte croissance de notre chiffre d’affaires sur
l’exercice.
Lancement du plan FINTECH 2018.
Par ailleurs, ASHLER & MANSON va être un des premiers courtiers à proposer une expérience
client en full digital à la fin du premier semestre 2017. D’autres services financiers novateurs
dédiés aux particuliers sont en cours d’élaboration.
Prochaines communications - Résultats 2016 : fin avril 2017
A propos d’ASHLER ET MANSON
Créé en 2003, ASHLER et MANSON est l’un des principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers
et assurance de prêts dans la région du Grand Sud-Ouest avec des implantations à Bordeaux, Paris, Nantes,
Rennes, Toulouse, Bassin d’Arcachon, la Rochelle et Biarritz. La société réalise plus de 100 Millions d’Euros de
financement en 2015 pour un chiffre d’affaires de 983.000 € et un Résultat net de 135.000 €* (*après
réintégration des coûts liés à l’introduction en Bourse).
La société est cotée sur le marché libre depuis le 22 Septembre 2015. La valeur est éligible au PEA–PME.
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